Fournitures CE1 (cycle 2)

2018-2019

Merci de préparer pour votre enfant toutes les fournitures suivantes et de les ramener le jour de la rentrée dans
un seul paquet fermé avec le nom de l’enfant.

- 1 trousse assez grande / un estuche grande
- 5 stylos billes (2 bleu, 1 rouge, 2 vert) / 5 lapiceros (2 azules, 1 rojo, 2 verde)
NB : Les stylos 4 couleurs sont vivement déconseillés.
- 3 feutres surligneurs (1 fluo vert pour les sciences ; 1 orange pour l’espagnol ; autre couleur au choix). / 3
marcadores fluorescentes (1 verde / 1 naranja + 1 de otro color).
- Crayon à papier / lápices
- 1 gomme blanche / 1 borra blanca
- 1 taille crayon avec réservoir / 1 sacapuntas con reserva
- 1 grand tube de colle en bâton renouvelable en cours d’année. / colla UHU
- 1 paire de ciseaux à bout rond / tijeras
- 1 compas à bague universelle de bonne qualité / 1 compas
- 1 calculatrice simple / 1 calculadora sencilla
- 1 règle plate transparente de 30 cm / 1 regla plana de 30 cm
- 1 équerre / 1 cuadrado
- 1 ardoise Velleda blanche + son effaceur + 2 feutres pour ardoise / 1 pizarra blanca + borrador +
marcadores.
CAHIERS / CUADERNOS
Ils doivent impérativement être en Polypropène semi-rigide afin d'éviter les protège-cahiers et avec
des lignes Seyes. Los cuadernos tienen que ser de polipropileno y con líneas SEYES.
- Grand format, (24x32cm) 96 pages:
2 cahiers en polypropène semi-rigide bleus * (cahier du jour) azul
1 cahier en polypropène semi-rigide jaune * (découverte du monde) jaune
1 cahier en polypropène semi-rigide violet * (anglais) morado
1 cahier en polypropène semi-rigide rouge * (littérature) rojo
- Petit format (17x22cm) 96 pages:
2 cahiers de travaux pratiques (TP) en polypropène semi rigide * (écrivain et poésie)
1 cahier en polypropène semi-rigide bleu * (cahier de leçons français) azul
1 cahier en polypropène semi-rigide rouge * (cahier de leçons mathématiques) rojo
1 cahier en polypropène semi-rigide vert * (cahier de brouillon) verde
1 cahier en polypropène noir (48 pages) * (cahier de liaison) negro
1 cahier en polypropène jaune (64 pages) * (cahier de devoirs) amarillo
1 cahier d´espagnol
NB: Les cahiers des années précédentes correspondant à ses critères peuvent être amenés pour être
réutilisés. Merci de prévoir dès la rentrée le réassort nécessaire.

1

ARTS VISUELS:
1 boîte de peinture en tubes (gouache)
1 boîte de crayons de couleurs / Lápices de colores
- Feutres mine fines + mines épaisses / marcadores finos y gordos
1 paquet de feuilles Canson blanches / Cartulina blanca 24*32 cm
1 paquet de feuilles Canson de couleurs / Cartulina de color 24*32 cm
1 paquet de papier calque
5 pinceaux de tailles différentes (peinture) : 5 Pinceles: (1 fino, 1 mediano, 1 grueso…)
1 brosse plate + 1 petit rouleau
1 tablier ou un T-shirt / 1 delantal o 1 poloche de protección
AUTRE
1 cahier de texte (avec couverture semi-rigide).
1 dictionnaire / 1 diccionario LAROUSSE JUNIOR CE/CM
1 répertoire alphabétique à spirales / 1 archivador de vocabulario
1 paquet d’étiquettes autocollantes
2 pochettes en plastiques avec rabats et élastiques / 2 carpetas de plástico con elásticos
1 gourde
1 tenue de sport (short + paire de chaussures)
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève. Les livres et les fichiers doivent
être couverts. Merci de renouveler le matériel en cours d’année.
Gracias por marcar el nombre y el apellido del niño en su material y proteger los
libros. Gracias igualmente por renovar el material en el transcurso del año escolar.
Dans le cas où un cartable est acheté, préférer un cartable sans roulettes (les roulettes ne
sont pas adaptées aux graviers et la plupart du temps ces cartables ne peuvent pas être placés
aux crochets des tables). / Si hay que comprar una mochila, mejor una mochila sin ruedas
porque no son adaptadas a la gravilla ni a los ganchos de las mesas).
Les fichiers de mathématiques et de français seront commandés par l’école au frais des
familles. Le manuel de lecture et livres de lecture suivis sont loués par l’école.
Los libretes de matemática y francés son comprados por la escuela a cargo de los padres. El
libro de francés esta alquilado por la escuela.
Le matériel scolaire se trouvera à Office Clip* à Saint Domingue ou dans votre papeterie à
Las Terrenas. Los pueden encontrar en Office Clip en SD o en una papelería de LT. (*Nouvelle
adresse d'Office Clip donnée à la demande du CE :Calle Carmen Celia Balaguer, n°19, El Millon,
Santo Domingo - Tel.: 809-227-2732).
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